
MÉDICO-TECHNIQUE

ADDICTIONS EN MILIEUX PROFESSIONNELS 

Retour sur le colloque organisé par 
la Société Française de Médecine du 
Travail 
La Société Française de Médecine du Travail (SFMT) a organisé le vendredi 20 septembre dernier à Paris un 
colloque sur les addictions intitulé « Consommations (avec ou sans produits) et milieux professionnels : quelle 
prévention en 2019 ? ».

Cette journée s’est déroulée 
en deux temps, un premier 
consacré aux actualités sur 
les addictions et un second 

portant sur les bonnes pratiques 
des Services dans leur mission de 
prévention des conduites addictives. 

Sur ces deux sujets, des médecins 
du travail de SSTI, spécialistes des 
questions d’addictologie, sont 
intervenus pour faire partager leurs 
expériences et les dispositifs de 
prévention et de repérage mis en 
œuvre. 

Ainsi, concernant les actualités, 
outre des communications sur 
la place de la MILDECA (Mission 
interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives) 
dans le Plan national de mobilisation 
contre les addictions 2018-2022 
et les apports de la cohorte 
CONSTANCES1 sur la connaissance 
des conduites addictives en 
milieu de travail, ou encore les 
addictions comportementales et les 
nouvelles technologies en contexte 
professionnel et les problématiques 
du médecin du travail autour du 
dépistage et de l’accompagnement 
du salarié, les caractéristiques 
et limites des tests de dépistage 
actuellement disponibles ont été 
abordées par le Docteur Esther 
SZWARC (OPSAT – Dole).  

Une table ronde, réunissant les 
Docteurs Lise LAFFERAYRIE (ASTIA – 
Toulouse), Véronique KUNZ (ST-
Provence – Aix-en-Provence) et 
Corinne LETHEUX (Présanse – 
Paris),  sur le bilan de l’intégration 

de la mission de prévention des 
addictions dans un Service depuis 
la loi de 2011, a conclu la première 
partie de ce colloque. 

Dans sa seconde partie, après des 
interventions sur la démarche 
collective de prévention pour 
cons ei l ler  l ’entrepris e  et  la 
présentation de l’outil Addict’Aides, 
les Docteurs Damien DUQUESNE 
(Pôle Santé Travail Métropole Nord –  
Lille) et Gérald DEMORTIERE 
(AMETIF Santé au Travail – Cergy-
Pontoise) ont mis en exergue le 
repérage des consommations 
à travers deux communications 
respectivement consacrées au 
dialogue avec un salarié sous 
substances psychoactives et sur les 
outils utilisables, la place et l’apport 
du rapport RPIB (repérage précoce 
et l'intervention brève). 

L e s  d i a p o r a m a s  d e s  c o m -
munications et une synthèse de la 
table ronde seront prochainement 
mis en ligne sur le site de la SFMT 
: http://www.chu-rouen.fr/sfmt/
pages/accueil.php 

1. Constances est une cohorte épidémiologique « généraliste » constituée d'un 
échantillon représentatif de 200 000 adultes âgés de 18 à 69 ans à l'inclusion, 
consultants des Centres d'examens de santé (CES) de la Sécurité sociale.

CAMPAGNE MOIS SANS TABAC 
2019

Des supports de 
communication mis à 
disposition des SSTI 
Le #MoisSansTabac mobilise 
chaque année les acteurs de terrain, 
notamment les professionnels de 
santé, mais aussi les entreprises, les 
associations, pour fédérer le plus 
d’acteurs possible autour de la lutte 
contre le tabagisme.

Dans le cadre du #MoisSansTabac 
qui débutera en novembre 
prochain, Santé Publique France 
propose aux Services de santé 
au travail interentreprises d’être 
acteurs dans le déploiement de 
ce dispositif et met à disposition 
de ceux qui souhaitent y prendre 
part, un ensemble d’outils de 
communication (affiches, flyers, kits, 
dépliants, …). 

Ces supports de communication 
peuvent être commandés 
gracieusement ou téléchargés sur 
le site : http://partenaires-mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr/ 
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